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BON DE COMMANDE

CACHET DE L’ENTREPRISE :

A GIP FORMATION CONTINUE
Département Certification - Validation

DAVA - 17 bd de la Paix - CS 50033
51722 REIMS CEDEX
Nom et prénom du salarié concerné :
……………………………………………………………..

Mail : dava@ac-reims.fr

PRESTATION D’ASSISTANCE VAE 24 heures à 65 € de l’heure
Durée indicative

ATELIERS METHODOLOGIQUES
-

S’approprier la démarche VAE et le livret 2
Repérer les exigences d’un diplôme
Dresser l’inventaire des activités incontournables et des annexes nécessaires
Appréhender le niveau de détail requis pour la description des activités
Apprécier la pertinence des informations données
Apporter, à la demande, des précisions complémentaires
Identifier les points forts à mettre en valeur lors de l’entretien jury par des exercices de simulations
Se préparer à l’entretien avec le jury.

de 3 à 12h

ENTRETIENS INDIVIDUELS (EN PRESENTIEL OU A DISTANCE)
- Sélectionner les activités les plus pertinentes à décrire
- Accompagner à l’écriture du livret 2
- Analyser et réajuster la production

de 2 à 6h

APPROFONDISSEMENT DU REFERENTIEL

- Accompagner à l’écriture des dernières activités
- Documenter le candidat sur les fondamentaux du diplôme visé

de 1 à 6 h

Coût valable jusqu’au 31 décembre 2019

Suivi et assistance tout au long de la démarche

Coût total : 1560 €

En cas de prise en charge partielle par le financeur, le
candidat devra régler le complément

Le volume de 24h proposé représente la durée maximale de l’accompagnement.
Cette durée sera ajustée (de 12h à 24h) en fonction des besoins du candidat et sera facturée au prorata temporis.
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